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Programmation   

Novembre 2020 

 

On reste en contact 

en toute sécurité! 

 L UNDI  MA RDI  MERCREDI  J EUDI  
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   3       
 

Groupe de soutien 
Femmes comportements 

violents (FCV) 
13 h  / COMPLET 

 

Rencontre de CA / zoom 
18 h  

4         

 

 
 

Groupe de soutien 

Femmes comportements 

violents (FCV) 
18 h 30  / COMPLET 

5      Groupe Bien-être sexuel 

9 h 30 / COMPLET 
 
 
 

 

 

 

Groupe de soutien séparation 

18 h 30 

9 

 

Comprendre et utiliser  

zoom / En présence  
14 h  

 

10 
Groupe FCV 

13 h  / COMPLET 

 

Retour sur les élections 
américaines / zoom  

14 h  

11 Causerie-zoom / zoom 
10 h 30 

 
 

 

Groupe FCV 
18 h 30  / COMPLET 

12               Groupe Bien-être sexuel 
9 h 30 / COMPLET 

 

 

 

 

Groupe de soutien séparation 

18 h 30 

16 

 

 

 

 

17           
 

 

Désinformation et  fausses 

nouvelles / zoom  
14 h  

 

 

18                           / zoom  
10 h 30  

 

 
 

 

Groupe FCV 
18 h 30  / COMPLET 

19   Groupe Bien-être sexuel 
9 h 30 / COMPLET 

 

Préjugés sexistes / zoom 
14 h 

 

Groupe de soutien séparation 

18 h 30 

23 

 

Comprendre et utiliser  

zoom / En présence  
14 h  

 

 

24  

 
 

Désinformation et fausses 

nouvelles / zoom  
14 h  

 

 
     

25   Comité visibilité / zoom 
10 h 30 

 
 

 

 

 
 

Groupe FCV 
18 h 30 / COMPLET 

26   Groupe Bien-être sexuel 
9 h 30 / COMPLET 

 

 

 

 

 

 

Groupe de soutien séparation 

18 h 30 

30 

Pensons le temps des fêtes 
autrement! / zoom 

14 h  

 

 

  

1529 boul. Lafayette 

Longueuil, Québec, J4K 3B6 

La Grande  

LETTRE 
Brin de Jasette / zoom  

14 h 



Novembre 2020 

Activités en présence  
 

Groupe de soutien pour femmes ayant des 
comportements violents 
Série de 10 rencontres se terminant les 10 et 25 
novembre.   COMPLET 
 

Améliorer son bien-être sexuel après 
avoir vécu de la violence sexuelle  
Série de 13 rencontres se terminant le 3 
décembre.   COMPLET 
 

Comprendre et utiliser zoom 
9 ou 23 novembre à 14h  
 

Venez apprendre à utiliser vos propres outils 
(cellulaire, tablette, portable) pour pouvoir ensuite 
participer à nos activités sur Zoom mais aussi 
pouvoir "zoomer" avec vos proches durant le 
temps des fêtes !       
 

Groupe de soutien séparation 
Série de 6 rencontres 
Du 5 novembre au 10 décembre à 18h30 
 

Se séparer ou divorcer: des deuils à faire, des 
informations à connaître! Venez discuter et 
partager sur les étapes de la rupture et de la 
réorganisation matérielle et familiale.  

 

Activités sur zoom 
 

Rencontre de CA  
3 novembre à 18 h (accueil 17 h 30) 
 

Vous désirez vous impliquer au CA, venez 
comme observatrice à notre rencontre. 
 
Retour sur les élections américaines 
10 novembre à 14 h (accueil  13 h 30) 
 

Qu’advient-il de nos voisinEs, quels 
impacts auront ces élections sur nous et 
sur les droits des femmes ? 
 
Causerie-zoom:  
Peut-on séparer l'artiste de l'art?  
11 novembre à 10 h 30 (accueil 10 h) 
 

Préparez-vous un bon café et venez 
discuter de ce sujet avec Anne-Marie 
Payette ! 
 
Brin de jasette 
16 novembre à 14 h (accueil 13 h 30) 
 

C’est dans une ambiance enjouée que 
Charlotte Langlois vous invite à venir 
échanger et prendre le temps de se 
connaître davantage.  

 

 

Désinformation et fausses nouvelles 

17-24 novembre à 14 h  (accueil 13 h 30) 
 

Conspirationnistes, complotistes, «Fake 
news»… venez échanger sur ces phénomènes 
dont on entend de plus en plus parler avec la 
pandémie et aiguiser votre analyse critique ! 
 
La Grande Lettre 
18 novembre à 10 h 30 (accueil 10 h) 
 

Discutons ensemble des thèmes de La Grande 
Lettre dans le but de rédiger des textes qui 
pourront apparaître dans la  prochaine édition. 
 
Les préjugés sexistes, on en parle! 
19 novembre à 14h (accueil 13 h 30 ) 
 

Est-ce que notre perception des femmes dans 
la société a évolué autant que l’on le 
souhaiterait? Venez discuter avec Chantal 
Godin des différents stéréotypes reliés au 
féminin autour de vidéos du duo Les Brutes! 
Trop agressives, pas assez souriantes…est-ce 
que les femmes ne pourraient pas être elles-
mêmes tout simplement? 
 

 
Rendre visibles les femmes qui ont 
marqué l’histoire de Longueuil!  
25 novembre à 10 h 30 (accueil à 10 h) 
 

La toponymie des lieux dans les villes 
(parcs, rues, écoles, édifices) est souvent 
exclusivement masculine et ne rend pas 
justice à l’histoire des femmes. Le Comité 
visibilité entend changer les choses et 
commencer à travailler !  
 
Pensons les fêtes autrement!  
30 novembre 14 h 
 

Comme nous ne pourrons avoir une 
grosse fête de Noël en présence, venez 
échanger et apporter vos propositions 
pour l'organisation de journées d’activités 
spéciales des fêtes. Ensemble nous 
trouverons de bonnes idées pour faire de 
nos dernières semaines d'ouverture avant 
les vacances des moments mémorables.

Programmation spéciale  

Les animations se feront encore principalement sur l'application gratuite Zoom. Il nous fera plaisir de vous aider à vous joindre à nous avec le moyen de votre choix  

(cellulaire, tablette, ordinateur ou téléphone maison). Un atelier en présence peut aussi vous aider à vous familiariser avec cet outil! 
  

La majorité des activités en présences est réservée aux groupes de soutien. Nous avons réaménagé et équipé le Centre pour que ce soit sécuritaire et sécurisant. 

Pour chaque atelier sur Zoom, l’accueil se fera 30 minutes avant l’heure indiquée et ce, peu importe que vous utilisiez Zoom ou le téléphone. Ces 30 minutes permettent de se 

familiariser avec ce type de rencontre « virtuelle » et d’avoir des échanges informels ! 

Nous avons très hâte de vous entendre et de vous voir!  Pour vous inscrire, appelez-nous au 450 670-0111 poste 0 ou écrivez-nous à info@centredefemmeslongueuil.org 

Le Centre est financé 

450-670-0111, poste 0 



Décembre 2020             

 

Téléphone : (450) 670-0111 poste 0 

Télécopieur : (450) 670-9749 

info@centredefemmeslongueuil.org 

 L UNDI  MA RDI  MERCREDI  J EUDI  

DU 27 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE: JOURNÉES D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

ACTIVITÉS ET ACTIONS À SURVEILLER! 

30 

 

Pensons le temps des fêtes 
autrement! / zoom  

14 h  

1 

 

Écrire librement/ zoom 
14 h 

 

2 

MMF 2020 Revendication 
contre les violence faites aux 

femmes / zoom 
14 h 

3  
Groupe Bien-être sexuel  

9 h 30 / COMPLET 

 
 

Groupe soutien séparation 
18 h 30 

7 

  

Club de lecture / zoom 
14 h 

 

 

8 

 

 

9       / zoom  
10      10 h 30  

 

Bricolons pour les fêtes / zoom 
14 h  

 

10        

 

 

 

Groupe soutien séparation 
18 h 30 

14 15                                                     16                                                        17 

Journées d’activités spéciales pour  

le temps des fêtes!   
 

 
 

23 
Fermé congé 

des fêtes 

24 

Fermé congé  

des fêtes 

Journées d’activités spéciales pour  

le temps des fêtes!  

28 

 

 

 

29 30 31 

1529 boul. Lafayette 

Longueuil, Québec, J4K 3B6 

Centre des  

FEMMES  
de Longueuil 

 

Programmation  

Décembre 2020 

 

On reste en contact  

en toute sécurité! 

L’ACCUEIL OUVRIRA LE 11 JANVIER 2021 

La Grande  

LETTRE 

Brin de jasette / zoom  
14 h 

9 



Décembre 2020 

Activités en présence  
 
Améliorer son bien-être sexuel après avoir 
vécu de la violence sexuelle  
Série de 13 rencontres se terminant le 3 
décembre.    COMPLET 

 
Groupe de soutien séparation 
Série de 6 rencontres se terminant le 10 
décembre. COMPLET 
 

À SURVEILLER! 

Activités sur zoom 
 

Écrire librement 
Mardi 1er décembre à 14 h (accueil 13 h 30) 
 

En continuité avec les ateliers d'écriture spontanée ainsi 
qu'avec des nouveautés à expérimenter, vous êtes 
invitées à vous laisser écrire librement à partir d'un mot, 
d’une phrase, d’une image, d’une musique, d’une 
chanson… Venez découvrir votre potentiel créatif. Pas 
besoin d'être une écrivaine pour écrire. 
Cécile Roy 
 

Club de lecture 
7 décembre à 14 h (accueil 13 h 30) 
 

Aimez-vous lire? Le club de lecture vous invite à 

partager vos coups de cœur dans une ambiance 

accueillante.  

Céline et Louise Desrosiers 
 

La Grande Lettre  
9 décembre à 10 h 30 ( Accueil dès 10 h)  
 

Discutons ensemble des thèmes de La Grande Lettre 
dans le but de rédiger des textes qui pourront apparaître 
dans la prochaine édition. 
 

Bricolons pour les fêtes  

9 décembre à 14 h (Accueil dès 13 h 30)  
 

Si vous avez envie de petites décorations simples pour 

égayez votre chez vous, venez bricoler avec nous du 

confort de votre maison. Inscrivez vous rapidement pour 

recevoir le matériel de bricolage nécessaire à l’activité. 

Anne-Marie Payette  
 

Brin de jasette 
14 décembre à 14 h (accueil à 13 h 30) 
 

C’est dans une ambiance enjouée que je vous invite à 
venir échanger avec moi. Nous prendrons le temps de 
nous connaître davantage. Je vous attends!    
Charlotte Langlois 

 
Assemblée générale annuelle  
 

En raison de la pandémie, nous avons reporté cette 
rencontre démocratique car notre souhait était de la faire de 
manière sécuritaire et en présence. Nous ne voulions pas 
pénaliser les femmes qui n’ont pas accès à Internet.  
 

En raison d’obligations légales envers nos bailleurs de 
fonds, il est possible qu’une AGA Zoom soit nécessaire au 
début de décembre. Une invitation vous sera alors envoyée.  
 

Sachez que si cette rencontre est effectuée en Zoom, dès la 
possibilité de rassemblement permise nous organiserons 
une autre rencontre avec vous! 
 

Pour plus d’information, nous vous invitons à lire le texte sur 
l’AGA dans La Grande Lettre d’octobre-novembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Centre est financé 

Du 27 novembre au 6 décembre:  
 

Journées d’action contre  
les violences faites aux femmes 

 
Activités zoom 

MMF 2020 : revendication contre les  
violences faites aux femmes 

2 décembre à 14 h (accueil à 13 h 30) 
 

Résistons pour vivre, marchons pour transformer! 
 

Dans le cadre de la Marche mondiale des femmes, 
venez échanger sur une des revendications de cette 
année: Reconnaître toutes les formes de violences 
faites aux femmes, les dénoncer et contribuer à leur 

élimination. 
 

D’autres Actions avec  
nos alliées féministes sont également  

à venir... 
 

surveillez votre courrier !  Si vous avez besoin de parler, nous 

sommes là pour vous, soit en personne 

sur rendez-vous ou au  

téléphone:  

450 670-0111, poste 0 

JOURNÉES D’ACTIVITÉS SPÉCIALES  

POUR LE TEMPS DES FÊTES: 
 

Ne sachant pas encore ce que décembre nous 

réserve comme situation en lien avec la 

pandémie, nous vous proposons de réserver des 

plages horaires entre le 15 et le 22 décembre pour 

pouvoir participer d’une manière ou d’une autre à 

nos festivités réinventées.  
 

Des détails suivront dans les  

prochaines semaines…  

soyez à l’affut!  


